NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
ARCHITECTE TECHNOLOGIQUE
À la manière d’un chef d’orchestre, vous êtes attiré par l’harmonisation des processus en
vue d’en assurer la conformité? Vous êtes constamment à la recherche de pistes
d’amélioration et avez le sens de la collaboration? Le domaine de l’infrastructure
bureautique vous intéresse? Faites briller votre expertise comme architecte technologique
au bureau de Québec de Promutuel Assurance! Dans ce rôle, vous assurerez la mise en
place ainsi que l’évolution des infrastructures technologiques et de l’architecture.
VOICI UN APERÇU DE VOTRE QUOTIDIEN TRÉPIDANT CHEZ NOUS :








Arrimer l’évolution de l’architecture en collaboration avec les autres architectes
Apporter un soutien opérationnel dans l’exécution des services
Fournir son expertise dans le cadre de la résolution d’incidents et de problèmes
Assurer l’application et le respect des directives et des meilleures pratiques en
matière de services d’infrastructures TI
Accompagner les projets et formuler des recommandations à l’équipe
d’architecture
Animer les mêlées techniques avec les membres de l’équipe
Réaliser toutes autres tâches connexes

VOUS CORRESPONDEZ AU PROFIL DE L’EMPLOI SI VOUS AVEZ :
 Un baccalauréat en informatique ou toute autre formation pertinente
 Un minimum de 10 années d’expérience pertinente, dont 4 années en architecture
 L’expertise suivante : Cloud, Office 365, environnement Microsoft, outil de
collaboration, virtualisation
 Une approche axée sur le client
 Une expérience dans un milieu agile
 Une connaissance du domaine de l’assurance (atout)
 Une certification Microsoft, Citrix ou Cloud (atout)
VOUS PROFITEREZ DE PLUSIEURS AVANTAGES TELS QUE :






Un horaire flexible de 35 heures par semaine
Des journées mobiles et de maladie dès votre entrée en fonction
Une excellente ambiance de travail dans une équipe pétillante et solide
Des projets de qualité vraiment stimulants
Une gamme complète d’avantages sociaux très compétitifs

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours
FED-VPTI20091, à recrutement@promutuel.ca. Seules les personnes dont la
candidature sera retenue recevront une réponse.
Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.

